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1

IMPLANTS INTERSOMAT IQUES EN DEUX PARTIES

La presente invention a trait d'une fagron generale

aux implants intersomatiques utilisables dans le

5 traitement chirurgical du rachis.

On connait deja de tres nombreux implants

intersomatiques

,

On connait en particulier des implants de structure

plus ou moins complexe, realisees en plusieurs parties

10 notamment pour leur conferer certaines caracteristiques

de deformabilite. Ces implants connus sont desavantageux

en ce qu'ils sont plus couteux et difficiles a fabriquer,

et que leur pose s'avere plus delicate. lis peuvent

souffrir egalement d'un probleme de fiabilite a terme.

15 On connait egalement des implants qui, afin

notamment de pallier tout ou partie des inconvenients ci-

dessus, presentant la forme de corps creux monobioc, ou

cages, munis d'asperites sur leurs faces superieure et

posterieure pour assurer un bon blocage initial par

20 rapport aux plateaux vertebraux sus-jacent et sous-

jacent, leur caractere creux permettant une croissance

osseuse a travers eux et, a terme, leur blocage

definitif

.

Le document FR-A-2 703 580 decrit un exemple d'un

25 tel implant.

Ces implants monobioc connus, malgre la presence

d'asperites qui viennent s'ancrer dans les plateaux

vertebraux lorsque la distraction intervertebrale

necessaire a leur mise en place est supprimee, peuvent

30 presenter dans certains cas une stabilite insuf fisante,

la qualite de 1'ancrage, qui s'effectue par un simple

mouvement de translation, etant tributaire notamment de
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la durete des os.

On connait egalement par le document DE-U- un

implant qui comporte un corps exterieur dans lequel peut

etre engage par vissage un element interieur de

5 renforcement d' ancrage, dont les filets debordent au-

dessus et au-dessous des faces superieure et inferieure

de ce corps, exterieur.

La presente invention vise a ameliorer ce type

d' implant connu.

10

RESUME DE L' INVENTION

Un implant pour la chirurgie du rachis comprend un

corps essentiellement creux apte a etre insere dans un

15 espace intervertebral, ledit corps possedant une paire de

parois laterales entourant un espace interieur expose aux

vertebres sus- et sous-jacente qui definissent ledit

espace intervertebral. 1/ implant comprend en outre un

organe de renforcement d' ancrage possedant sur sa surface

20 exterieure des saillies d' ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps.

Pour s'opposer au mouvement inverse dudit corps

25 hors dudit espace intervertebral, et done ameliorer

encore le maintien de 1' implant en position, ledit corps

creux possede des surfaces superieure et inferieure

pourvues de dents a bords vifs aptes a etre ancrees dans

lesdites vertebres.

30 De preference, lesdites dents presentent une

section transversale triangulaire

.
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Selon un autre aspect, pour ameliorer la compacite

de 1' implant et faciliter sa mise en place, lesdites

parois laterales du corps creux sont partiellement

cylindriques et coaxiales avec un axe dudit organe de

5 renforcement d'ancrage.

Selon un autre aspect encore, pour favoriser la

croissance osseuse a l'exterieur de 1' implant, en

particulier lateralement, lesdites parois laterales

possedent des ouvertures traversantes autorisant une

10 croissance osseuse a travers elles.

Avantageusement, ces ouvertures comprennent des

fentes allongees s'etendant essentiellement parallelement

a la direction d' insertion dudit organe dans ledit corps

creux.

15 Pour donner au corps une plus grande largeur, on

peut utiliser pour les parois laterales du corps des

parois epaisses dans lesquelles sont formees des secondes

ouvertures traversantes s'etendant entre les faces

superieure et inferieure du corps. Une croissance osseuse

20 peut egalement etre provoquee entre les deux plateaux

vertebraux a travers ces secondes ouvertures

traversantes

.

Preferentiellement, lesdites premieres ouvertures

traversantes mettent en communication ledit espace

25 interieur avec lesdites secondes ouvertures traversantes.

On peut prevoir en outre des ouvertures

traversantes mettant en communication lesdites secondes

ouvertures traversantes avec les cotes exterieurs du

corps

.

30 Selon un autre aspect de 1' invention, le corps

creux possede une paroi d'extremite distale reliant

lesdites parois laterales, et cette paroi d'extremite
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distale est arrondie pour faciliter 1' insertion dudit

corps creux dans ledit espace intervertebral,

L' invention propose egalement un implant tel que

defini plus haut, dans lequel le corps creux possede une

5 paroi d' extremite distale reliant lesdites parois

lat^rales, et cette paroi d' extremite distale possede un

trou taraude pour la fixation temporaire dudit corps

creux a un instrument d' insertion du corps, pour ainsi

faciliter sa mise en place par le chirurgien.

10 Selon un autre aspect, lesdites saillies d' ancrage

osseux comprennent un filetage de vis autotaraudeur

.

Ce filetage peut presenter une section radiale

generalement quadrangulaire.

Preferentiellement, ce filetage de vis presente une

15 section radiale qui passe progressivement d'une section

radiale essentiellement triangulaire a ladite section

radiale generalement quadrangulaire a partir de

1' extremite distale dudit filetage, tandis que le

diametre du filetage de vis augmente progressivement a

20 partir de son extremite distale jusqu'a une partie de

diametre essentiellement constant.

On propose egalement selon 1' invention un implant

dans lequel lesdites saillies d' ancrage osseux

comprennent un filetage de vis sous la forme d' une bande

25 en helice encerclant un .espace interieur dudit organe de

renforcement d' ancrage.

Cette bande en helice est avantageusement reliee a

une fourche s'etendant a 1' interieur de ladite bande dans

une direction axiale dudit organe, et cette fourche

30 comprend de preference deux branches s'etendant a partir

d'une paroi d' extremite proximale dudit organe de

renforcement d f ancrage.
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La fourche peut comprendre egalement des branches

presentant une surface exterieure en forme de partie de

tronc de cone dont le diametre diminue de 1' extremite

proximale vers l'extremite distale de l'organe. Ceci

5 permet de comprimer une substance promotrice de

croissance osseuse prealalement placee dans l'organe de

renforcement d'ancrage, lors du vissage de ce dernier.

En variante, la fourche comprend au moins deux

branches possedant chacune un bord tranchant d'attaque de

10 l'os pour ainsi accumuler des copeaux d'os a 1'interieur

de l'organe 20 et faciliter la fusion osseuse.

II est preferable que la fourche et la bande en

helice soient realisees d'un seul tenant.

L' invention propose egalement un implant dans

15 lequel les saillies d'ancrage osseux comprennent un

filetage de vis, et dans lequel ledit organe possede des

moyens de blocage de celui-ci contre une rotation

inverse. Preferentiellement, ces moyens de blocage

comprennent une partie deformee dudit filetage dans la

20 region de son extremite proximale. On ameliore ainsi la

tenue de 1' implant jusqu'a ce que la fusion soit

realisee.

Selon un autre aspect, les saillies d'ancrage

osseux comprennent un filetage de vis possedant un

25 diametre exterieur qui diminue dans sa region distale

vers son extremite distale, pour faciliter la penetration

de ce filetage dans les plateaux vertebraux.

Par ailleurs on propose que ledit organe de

renforcement d'ancrage possede une paroi d' extremite

30 proximale apte a essentiellement fermer une ouverture

frontale dudit corps creux, de telle sorte qu'une

substance promotrice de croissance osseuse placee a
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1'interieur dudit organe soit comprimee pendant

1' insertion dudit organe dans ledit corps creux.

Dans ce cas, l
f organe de renforcement d' ancrage

possede au moins une partie dont la surface externe

5 appartient a un tronc de cone. En variante, 1' organe de

renforcement d' ancrage est sensiblement plus court que le

corps et possede une pointe generalement conique dirigee

vers ladite paroi d'extremite distale du corps,

II est avantageux dans ce cas que la paroi

10 d'extremite proximale de 1/ organe possede une ouverture

taraudee pour la fixation temporaire dudit organe a un

instrument d' insertion de 1' organe.

Selon un autre aspect encore, 1' invention propose

un implant tel que defini plus haut, dans lequel 1' organe

15 de renforcement d' ancrage possede des moyens d' indexation

pour fixer ledit organe a un instrument d' insertion de

1' organe dans une relation angulaire donnee.

Selon une autre caracteristique, 1' organe de

renforcement d' ancrage possede a son extremite proximale

20 un bouchon rapporte, qui peut par exemple etre visse dans

une ouverture frontale taraudee de 1' organe de

renforcement d' ancrage, ou encore engage par encliquetage

elastique dans une ouverture frontale de 1' organe de

renforcement d' ancrage.

25 II est avantageux cue ce bouchon possede un

amenagement apte a cooperer avec un instrument permettant

d'entrainer l
f organe en rotation, et/ou des amenagements

d' indexation angulaire de 1' organe de renforcement

d' ancrage avec un instrument cle pose dudit organe.

30 On propose egalement selon 1' invention que les

saillies d' ancrage osseux comprennent un filetage de vis,

et qu'au moins l'une des branches laterales du corps
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possede une partie rentrante formant filet apte &

cooperer avec ledit filetage.

Cette partie rentrante peut etre prevue seulement

sur l'une des branches et constituer alors la seule

5 partie du corps cooperant par vissage avec le filetage de

vis

,

En outre, cette partie rentrante peut presenter un

bord d' extremite libre essentiellement rectiligne.

Selon un autre aspect, l f invention propose un

10 implant dans lequel ledit organe est oriente en oblique,

par exemple a environ 45°
, par rapport a un plan du corps

correspondant au plan sagittal.

Selon un autre aspect, il est propose que des

ouvertures traversantes soient prevues dans ledit organe

15 entre 1'interieur et l'exterieur de celui-ci, lesdites

ouvertures etant allongees dans une direction

essentiellement circonferentielle de 1' organe.

Selon un aspect encore different, le corps possede

une paroi d' extremite distale, et 1' organe de

20 renforcement d'ancrage possede une partie d' extremite

distale apte a etre vissee dans une ouverture de ladite

paroi d' extremite distale.

Le corps peut posseder egalement dans ce cas une

paroi d' extremite proximale incluant une ouverture plus

25 large que la dimension exterieure dudit organe de

renforcement d'ancrage et dans laquelle ledit organe peut

etre engage librement.

L' invention propose par ailleurs un implant dans

lequel le corps presente une paroi proximale, une paroi

30 distale et deux parois laterales, lesdites parois

definissant entre elles un espace interieur plus grand

que ledit organe de renforcement d'ancrage. On accroit
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ainsi l'espace affecte a la croissance osseuse entre les

plateaux vertebraux sus- et sous-jacents

.

Dans ce cas, l'organe de renforcement d'ancrage
peut posseder une partie filetee pour son vissage dans la

paroi proximale du corps, ou bien ledit organe de
renforcement d'ancrage et la paroi distale du corps
peuvent posseder des moyens filetes cooperant

mutuellement pour la fixation dudit organe au corps.

Dans une telle configuration, les saillies
d'ancrage osseux peuvent comprendre un filetage de vis
ayant le meme pas que ladite partie filetee ou les

moyens filetes de fixation au corps.

La forme du corps, dans ce cas, est de preference
telle que les parois laterales et la paroi proximale du

15 corps s'etendent essentieilement sur un meme arc de
cercle, et que ladite paroi distale soit essentieilement
rectiligne.

II est egalement avantageux que les faces
superieure et inferieure du corps possedent des saillies

20 d'ancrage osseux s'etendant le long de ses parois.

II est egalement prevu selon 1' invention un implant
pourvu de moyens pour le montage a rotation de l'organe
de renforcement d'ancrage dans l'espace interieur du
corps tout en empechant un mouvement de translation

25 relative entre ceux-ci.

Ces moyens de montage comprennent avantageusement
une ouverture cylindrique formee dans une paroi
d'extremite distale dudit corps et un arbre prevu sur
ledit organe et apte a etre engage par deformation

30 elastique dans ladite ouverture.

Dans ce cas particulier, ledit organe de
renforcement d'ancrage presente preferentiellement la
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forme d'une vis possedant deux plats diametralement

opposes, lesdites saillies d' ancrage osseux etant

d6finies entre lesdits plats et des bords tranchants

etant prevus aux transitions entre le filetage de la vis

5 et les plats pour ainsi favoriser la fusion osseuse apres

la pose de 1' implant.

Pour faciliter 1' insertion de 1' implant, la

distance entre les plats opposes n'est pas superieure a

la distance entre les faces superieure et inferieure

10 dudit corps.

Selon un autre aspect de 1' invention, on propose un

implant pour la chirurgie du rachis, comprenant un corps

essentiellement creux apte a etre insere dans un espace

intervertebral, ledit corps possedant un ensemble de

15 parois generalement paralleles definissant au moins deux

espaces interieurs situes cote-a-cote et exposes aux

vertebres sus- et sous-jacente qui definissent ledit

espace intervertebral, ledit implant comprenant en outre

au moins deux organes de renforcement d' ancrage possedant

20 sur leur surface exterieure des saillies d' ancrage osseux

inscrites dans un diametre superieur a la hauteur hors-

tout du corps, lesdits organes etant aptes a etre

entraines en rotation dans des espaces interieurs

respectifs dudit corps.

25 Avantageusement, lesdits organes sont identiques.

L' invention prevoit par ailleurs que le corps creux

puisse posseder differentes geometries, et en

particulier :

- des surfaces superieure et inferieure qui sont

30 inclinees l'une par rapport a 1' autre, avec une distance

entre elles qui diminue de l'extremite proximale vers

l'extremite distale du corps ; et/ou
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- des surfaces superieure et inferieure qui sont

inclinees 1'une par rapport a 1' autre, avec une distance

entre elles qui diminue d'un premier cote lateral du

corps vers le cote lateral oppose.

5 L' invention propose par ailleurs un jeu d f implants

pour former un implant rachidien destine a etre insere

dans un espace intervertebral de la colonne vertebrale

humaine en etant adapte a la geometrie dudit espace

intervertebral. Ce jeu d' implants comprend :

10 une pluralite de corps creux possedant chacun une

paire de parois laterales delimitant un espace interieur

et aptes chacun a etre insere dans un espace

intervertebral de telle maniere que ledit espace

interieur soit expose aux vertebres sus- et sous-jacente

15 qui definissent ledit espace intervertebral, chacun

desdits corps ayant une taille et une forme specifiques,

au moins un organe de renforcement d'ancrage

possedant sur sa surface exterieure des saillies

d'ancrage osseux inscrites dans un diametre superieur a

20 la hauteur hors-tout des corps, ledit organe etant apte a

etre entraine en rotation dans 1' espace interieur de l'un

quelconque desdits corps,

de telle sorte qu' un corps creux specifique

convenant a la configuration particuliere d'un espace

25 intervertebral donne puisse etre choisi parmi ladite

pluralite de corps creux.

Les tailles et formes specifiques des corps peuvent

resulter en particulier :

- de differents angles d' inclinaison entre leurs

30 surfaces superieures et inferieures.

- de differentes largeurs ; dans ce cas ; les corps

creux les plus larges presentent avantageusement des
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parois laterales dans lesquelles sont formees des

ouvertures traversantes s'etendant entre les faces

superieures et inferieures desdits corps ;

- de differentes hauteurs.

5 -de differentes longueurs.

Preferentiellement, un groupe determine de corps

creux de ladite pluralite est apte a recevoir un meme

type d' organe de renforcement d'ancrage.

L' invention propose enfin un procede pour

10 positionner dans un espace intervertebral d' une colonne

vertebrale humaine un implant comprenant un corps

essentiellement creux possedant une paire de parois

laterales entourant un espace interieur et un organe de

renforcement d'ancrage possedant sur sa surface

15 exterieure des saillies d'ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps et

apte a etre entraine en rotation dans 1' espace interieur

du corps, ledit procede comprenant les etapes suivantes :

selectionner a partir d'un jeu de corps creux

20 possedant differentes formes et dimensions un corps creux

adapte a la configuration dudit espace intervertebral /

remplir ledit corps creux selectionne avec une

substance promotrice de croissance osseuse ;

pousser ledit corps creux dans ledit espace

25 intervertebral de telle maniere que 1' espace interieur de

celui-ci soit expose aux vertebres sus- et sous-jacente

qui definissent ledit espace intervertebral ; et

inserer ledit organe de renforcement d'ancrage dans

ledit corps creux de telle maniere que lesdites saillies

30 d'ancrage osseux s'ancrent dans lesdites vertebres sus-

et sous-jacente.

Dans le cas oil l'on souhaite positionner un implant
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dont le corps presente des parois laterales pourvues

d' ouvertures traversantes s'etendant entre les faces

superieure et inferieure dudit corps, le precede peut

comprendre en outre, avant l'etape de poussee dudit

5 corps creux dans ledit espace intervertebral, une etape

de remplissage desdites ouvertures traversantes avec une

substance promotrice de croissance osseuse.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

10

D'autres aspects, buts et avantages de la presente

invention apparaitront mieux a la lecture de la

description detaillee suivante de formes de realisation

preferees de celle-ci, donnee a titre d'exemple et faite

15 en reference aux dessins annexes, sur lesquels :

la figure 1 est une vue en perspective d'un implant

selon une premiere forme de realisation de 1' invention,

la figure 2 est une vue de profil de 1' implant de la

figure 1 place entre deux plateaux vertebraux,

20 la figure 3 est une vue de face de 1' implant de la

figure 1,

la figure 4 est une vue de dessus de 1' implant des

figures 1 et 3,

la figure 5 est une vue de cote d'un element de

25 l f implant de la figure 1,

la figure 6 est une vue en bout selon la fleche VI

de la figure 5,

la figure 7 est une vue en bout selon la fleche VII

de la figure 5,

30 la figure 3 est une vue en perspective de 1' element

des figures 5 a 7,

la figure 9 est une vue en perspective d'un implant
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selon une seconde forme de realisation de 1' invention,

la figure 10 est une vue de face de 1' implant de la

figure 9,

la figure 11 est une vue de dessus de 1' implant des

5 figures 9 et 10,

la figure 12 est une vue de dessus d'un premier

element de 1' implant des figures 9 a 11,

la figure 13 est une vue de cote d'un second element

de 1' implant des figures 9 a 11,

10 la figure 14 est une vue en bout selon la fleche XIV

de la figure 13,

la figure 15 est une vue en bout selon la fleche XV

de la figure 13,

la figure 16 est une vue en perspective eclatee d'un

15 implant selon une troisieme forme de realisation de

1' invention,

la figure 17 est une vue de cote de 1' implant de la

figure 16, assemble,

la figure 18 est une vue selon la fleche XIIX de la

20 figure 17,

la figure 19 est une vue selon la fleche XIX de la

figure 17,

la figure 20 est une vue en perspective eclatee d'un

implant selon une quatrieme forme de realisation de

25 1' invention,

la figure 21 est une vue de cote de 1' implant de la

figure 20, assemble,

la figure 22 est une vue selon la fleche XXII de la

figure 21,

30 la figure 23 est une vue selon la fleche XXIII de la

figure 21,

la figure 24 est une vue en perspective eclatee d'un
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implant selon une cinquieme forme de realisation de

1' invention,

la figure 25 est une vue de cote de 1' implant de la

figure 24, assemble,

5 la figure 26 est une vue selon la fleche XXVI de la

figure 25,

la figure 27 est une vue selon la fleche XXVII de la

figure 25,

la figure 28 est une vue en perspective eclatee d'un

10 implant selon une variante de la troisieme forme de

realisation de 1' invention,

la figure 29 est une vue en perspective de 1' implant

de la figure 28 a l'etat assemble,

la figure 30 est une vue de l'arriere de 1' implant

15 de la figure 29,

la figure 31 est une vue de cote de 1' implant de la

figure 29,

la figure 32 est une vue de dessus de 1' implant de

la figure 29,

20 la figure 33 est une vue en perspective, avant

assemblage, d'une variante d' execution de la troisieme

forme de realisation de 1' invention,

les figures 34 a 36 sont trois vues en perspective

du corps de cette variante d' execution,

25 la figure 37 est une vue en bout, core distal, de ce

meme corps,

la figure 38 est une vue en perspective de l'organe

de renforcement d'ancrage de cette variante d' execution,

la figure 39 est une vue en elevation de cote de ce

30 meme crgane de renforcement d'ancrage,

les figures 40 et 41 sont deux vues en perspective

de 1' implant selon cette meme variante, a l'etat
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assemble/

la figure 42 est une vue de dessus de ce meme

implant assemble,

la figure 43 est une vue en elevation de cote de ce

5 meme implant assemble, et

la figure 44 est une vue en bout, cote proximal, de

ce meme implant assemble.

DESCRIPTION DETAILLEE DE FORMES DE REALISATION

10

On notera preliminairement que, d'une figure a

1' autre, des elements ou parties identiques ou similaires

sont designes dans la mesure du possible par les memes

signes de reference.

15 On notera egalement que les termes « proximal » et

« distal » utilises tout au long de la presente

description correspondent respectivement a l'extremite de

1' implant du cote le plus proche du chirurgien au cours

des operations de pose, et a l'extremite de 1' implant la

20 plus eloignee du chirurgien.

En reference tout d' abord aux figures 1 a 8, on a

represents un implant de type cage intersomatique qui est

constitue de deux parties, a savoir un corps 10 et un

organe de renforcement d' ancrage 20.

25 Le corps 10 presente la forme generale d'un anneau,

avec une face superieure 11, une face inferieure 12, une

face interne 13 et une face externe 14.

Le contour du corps 10 presente une forme circulaire

tronquee par une partie de contour rectiligne, sa largeur

30 etant par exemple egale a environ quatre tiers de sa

profondeur

.

Le long de la partie de contour rectiligne, sur les
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faces superieure et inferieure 11 et 12, sont menagees

des asperites pour assurer un blocage de 1' implant par

rapport aux plateaux vertebraux sus-jacent VI et sous-

jacent V2 (voir figure 2) lorsque 1' implant sera comprime

5 entre celles-ci.

Ces asperites presentent en l'espece la forme de

trois nervures superieures lib et de trois nervures

inferieures 12b, de section triangulaire et de

trajectoires circulaires concentriques suivant la partie

10 de contour circulaire du corps.

A 1' oppose de la partie de contour rectiligne, le

corps possede une paroi plus epaisse, materialisee par

des plages superieure 11a et inferieure (non referencee)

.

Dans cette partie de paroi est menage un orifice

15 traversant taraude 18 dont l'axe s'etend en oblique, et

de preference a environ 45°, par rapport au plan vertical

perpendiculaire a la paroi distale plane de 1' implant,

plan vertical qui correspond au plan sagittal.

En outre, l'axe de cet orifice 18, qui s'etend

20 essentiellement horizontaiement
, passe sensiblement par

le centre de la partie de contour circulaire, en se

dirigeant vers la region opposee situee a la transition

entre la partie de contour circulaire et la partie de

contour rectiligne.

25 1/ implant selon 1' invention comprend en outre un

organe 20 destine a conforter l'ancrage realise au niveau

des plateaux vertebraux.

Cet organe presente dans cet exemple la forme d'une

ame cylindrique creuse 21 a la surface exterieure duquel

30 est menage un filet helicoidal 22 qui est complementaire

du taraudage forme au niveau de 1' orifice 18.

Entre les sections de filet adjacentes sont menagees



WO 98/48738 PCT/FR98/00825

une pluralite d' ouvertures 23 oblongues dans la direction

de l'helice du filet, a des fins expliquees plus loin.

A son extremite distale, l'organe 20 est ferme par

une paroi pleine 25. Au voisinage de sa face opposee

5 definissant son extremite proximale, il comporte une

partie pleine 24 dans laquelle est formee une empreinte

en creux 24a, par exempie de section hexagonale, pour

1' introduction d'un outil de vissage (non represente)

.

II est important de noter, comme le montre en

10 particulier la figure 3, que le diametre hors-tout D dans

lequel s'inscrit le filet 22 de l'organe 20 est

legerement superieur a la hauteur hors-tout H dans

laquelle s'inscrit le corps 10, ceci a des fins

expliquees plus loin.

15 On observera ici que la longueur de l'organe 20 est

telle qu'il peut etre visse dans 1' orifice 18 du corps 10

jusqu'a ce que la face exterieure de sa partie pleine

proximale 24 vienne sensibleroent dans le prolongement de

la face exterieure 14 du corps 10 avoisinant ledit

20 orifice.

On va maintenant expliquer 1' utilisation d'un

implant tel que decrit ci-dessus. On observera que le

meme type de procedure, avec les adaptations necessaires,

sera pratiquee pour les autres formes de realisation,

25 decrites plus loin, des implants selon 1' invention.

Une distraction, etant prealablement operee entre

deux vertebres a traiter, par des moyens bien connus en

eux-memes, le disque intervertebral est enleve au moins

partiellement et le corps 10 de 1' implant, depourvu de

30 son organe 20, est mis en place, par voie anterieure ou

posterieure. Avantageusement, 1'espace interieur du corps

est prealablement rempli de greffons osseux, afin
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d' assurer a terme une fusion intervertebral par

ost6ogenese

.

On observera ici que le contour du corps 10, avec le

pan coupe en partie proximale, est tel qu'il s'inscrit

5 bien dans la surface d'un plateau vertebral. Si

n^cessaire, on peut proposer au chirurgien differentes

tailles de corps 10, a choisir en fonction de la

morphologie rachidienne du patient, comme on le verra en

detail plus loin.

10 Les deux vertebres sont alors liberees, et un

premier blocage du corps entre les plateaux vertebraux VI

et V2 est assure a l'aide des nervures lib, 12b.

L'organe 20 est alors visse a l'aide d'un outil dans

1' orifice 18. Au cours de ce mouvement, la partie

15 sommitale du filet 22, qui deborde legerement vers le

haut et vers le bas par rapport aux parties sommitales

des nervures lib, 12b, entaille les faces en vis-a-vis

des plateaux vertebraux sus-jacent et sous-jacent a la

maniere d'une vis auto-taraudeuse, et realise ainsi un

20 ancrage supplementaire qui vient fermement bloquer

1' implant par rapport a ces plateaux.

En outre, la rotation de l'organe 20 a mesure qu'il

penetre dans l'espace interieur, rempli de greffons

osseux, du corps 10, fait qu'une partie de ces greffons

25 va migrer a travers les ouvertures 23 jusque dans

l'espace interieur de l'organe creux 20. La croissance

osseuse va done egalement se produire a travers l'organe

20, ce qui va avantageusement bloquer l'organe 20 vis a

vis de toute rotation notamment inverse risquant

30 d'affecter a terme la tenue de 1' implant. En variante, on

peut prevoir egalement que l'organe 20 soit prealablement

rempli de greffons osseux.
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Les figures 9 a 15 illustrent une seconde forme de

realisation de la presente invention,

Sur ces figures, des elements ou parties identiques

ou similaires a ceux des figures 1 a 8 sont designes par

5 les memes signes de reference, et l'on decrira seulement

les differences de cette seconde forme de realisation par

rapport a la premiere.

On notera tout d'abord que le corps 10, qui presente

le meme contour que dans le cas des figures 1 a 8,

10 presente ici une paroi d' epaisseur essentiellement

constante sur toute sa peripherie.

Ce corps comporte, en lieu et place de 1' orifice

taraude 18 de la premiere forme de realisation, un

orifice traversant lisse 19.

15 Par ailleurs une tige cylindrique 16 pourvue d'un

filetage 16a s'etend dans l'axe de 1' orifice 19 a partir

de la region opposee du corps 10, situee essentiellement

a la transition entre ses parties de contour circulaire

et de contour droit.

20 En outre, l'organe 20, qui presente sensiblement le

meme contour exterieur que dans le cas de la premiere

forme de realisation, est plein, mis a part un alesage

central 28 debouchant au niveau de sa face posterieure et

dans lequel est forme un taraudage 28a complementaire du

25 filetage 16a forme sur la tige saillante 16 du corps.

On observera ici que le pas d'helice du filet 16a et

du taraudage associe 28a est choisi sensiblement ou

exactement egal au pas d'helice du filet 22, qui reste

present a la surface exterieure de l'organe 20.

30 Autour du debouche de 1' alesage 28 est prevue une

partie tronconique 27.

On observera enfin que l'organe 20 possede sur sa
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face anterieure un amenagement de vissage qui est dans ce

cas constitue par une tete saillante 26 de section par

exemple hexagonale.

L' implant selon cette seconde forme de realisation

5 s' utilise essentiellement de la meme maniere que celle

precedemment expliquee.

La difference essentielle reside en ce que l'organe

20 est visse sur la tige 16 a la maniere d'un ecrou, la

taille de 1' orifice 19 etant choisie de maniere a ne pas

10 faire obstacle a ce vissage. II suffit a cet egard de

choisir un diametre d' orifice 19 legerement superieur au

diametre hors-tout du filet 22. On notera que la partie

tronconique 27 de l'organe 20 permet de faciliter

1' introduction de l'extremite posterieure dudit organe

15 dans 1' orifice 19 prealablement au vissage.

Le pas du filet 16a etant le meme que celui du filet

22, la progression de l'organe 20 dans le corps 10 a

mesure que l'organe est entraine en rotation est telle

que le filet 22 vient ici encore mordre dans les plateaux

20 vertebraux a la maniere d'une vis auto-taraudeuse

.

En particulier, on peut prevoir que les faces

annulaires superieure et inferieure 11 et 12 du corps 10

s'etendent dans des plans presentant une legere obliquite

l'un par rapport a 1' autre, de maniere a s' adapter a la

25 forme de l'espace intervertebral concerne. Ainsi 1'on

peut proposer au chirurgien, comme on le verra plus loin,

des corps 10 presentant des obliquites differentes pour

s' adapter a la morphologie des vertebres a traiter.

Dans ce cas, la forme de realisation des figures 9 a

30 15 est avantageuse en ce que l ; on peut donner au contour

exterieur de l'organe 20 une forme legerement

tronconique, de telle sorte que le degre de debordement
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du filet 22 par rapport aux sommets des nervures 11a et

lib reste essentiellement constant de l'avant vers

l'arriere de 1' implant et que, les faces concernees des

vertebres etant sensiblement paralleles aux faces

5 superieure et inferieure du corps 10, l'ancrage par le

filet soit essentiellement de meme importance de

l'extremite proximale jusqu'a l'extremite distale.

En reference maintenant aux figures 16 a 19, on a

represents un implant selon une troisieme forme de

10 realisation de 1' invention, qui comprend un corps 10

presentant en section horizontals la forme generale d' un

« U », avec un fond 101 ou paroi distale et deux parois

ou branches laterales essentiellement paralleles 102,

103, Ce corps comporte des faces superieure et inferieure

15 en forme de « U », respectivement 104, 104' , sur

lesquelles sont menagees des dents d'ancrage osseux,

respectivement 105, 105', en 1'espece des dents a bords

vifs de profil triangulaire, qui remplissent un role

analogue a celui des nervures lib des formes de

20 realisation precedentes. On observe en particulier sur la

figure 17 que les faces superieure et inferieure 104,

104' vont en se rapprochant legerement l'une de 1' autre

en direction de la region de fond 101.

Dans la paroi distale 101 est forme un alesage

25 taraude 1010 permettant la fixation temporaire d'un

instrument, non represents et classique en soi, pour la

pose du corps dans l'espace intervertebral.

Les branches 102, 103 definissent un espace

interieur generalement cylindrique, a des fins expliquees

30 plus loin.

Les deux branches laterales 102, 103 du corps

comportent chacune une fente longitudinale traversante,
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respectivement 106, 107, ces fentes etant destinies a

autoriser une croissance osseuse lateralement

.

A 1' extremite ouverte du corps 10, a 1' oppose de son

fond 101, est formee une ouverture generalement

5 circulaire delimitee par un filet rentrant 108 prevu aux

extremites libres proximales des deux branches 102, 103.

1/ implant comporte un organe de renforcement

d'ancrage 20 pourvu d' une erne creuse dont la surface

externe est legerement tronconique, en se retrecissant de

10 son extremite proximale vers son extremite distale. A la

surface exterieure de l'ame 21 est forme un filetage

continu 22

.

Ce filetage 22, en forme de bande plate conformee en

helice, est apte a cooperer avec le filet rentrant 108 du

15 corps 10 pour permettre le vissage de 1' organe 20 a

1' interieur dudit corps.

Comme on 1' observe en particulier sur la figure 16,

l'ame 21 est constitute par trois branches longitudinales

angulairement decalees, separees par des espaces vides

20 longitudinaux 23.

Chacune de ces branches comporte un bord d' attaque

(c' est-a-dire le bord avant dans la direction du vissage

de 1' organe 20) qui est tranchant en 21a, de maniere a

constituer un organe de raclage de la matiere osseuse des

25 vertebres sus- et sous- jacente . De la sorte, le vissage

de 1' organe 20 va permettre de remplir l'espace interieur

de 1' implant avec des copeaux osseux, ce qui va favoriser

la prise de greffe et finalement la soudure par

croissance osseuse entre les deux vertebres.

30 On observera ici que le diametre exterieur du

filetage 22 est de preference tres voisin du diametre

interieur du corps 10, de maniere a assurer, lors du
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vissage de 1'organe 20, son guidage a l'interieur du

corps

.

Enfin 1'organe 20 comporte, dans sa partie proximale

24 formant une douille, une ouverture delimitee par une

5 pluralite de bossages 24b separes par des zones en creux

24c. Les bossages 24b, qui constituent 1' amorce des

branches 21 de l'ame, portent a leur surface interieure

un taraudage.

L' implant comporte enfin un bouchon generalement

10 cylindrique 30 possedant a sa surface exterieure un

filetage 31 apte a cooperer avec le taraudage defirii par

les bossages 24b. La face posterieure 32 de ce bouchon

est munie d'une empreinte en creux 32a pour un outil de

vissage.

15 L' implant tel que decrit ci-dessus s' utilise comme

de la facon suivante :

- le corps 10, depourvu de 1'organe 20, est mis en

place entre les vertebres a traiter;

- 1'organe 20, depourvu de son bouchon 30, est

20 rempli de greffons osseux par son ouverture posterieure,

puis le bouchon est mis en place dans cette ouverture

pour eviter que les greffons ne s'echappent;

- 1'organe 20 muni de son bouchon est ensuite visse

dans le corps 10 deja en place, a 1'aide d'un outil de

25 vissage engage dans 1' empreinte 32a; au cours de cette

operation, le filetage 22 de 1'organe 20 vient s'ancrer

dans les surfaces en vis-a-vis des vertebres sus- et

sous-jacentes, avec le cas echeant detachement de copeaux

osseux; en outre, les bords tranchants 2ia des trois

30 branches 21 de l'ame de 1'organe 20 attaquent les

vertebres pour detacher des copeaux qui vont completer le

remplissage de l'espace interieur de 1'organe 20; enfin



WO 98/48738 PCT/FR98/00825

la forme tronconique de l'ame 21 de l'organe 20 assure, a

mesure de son avancee, une compression d'une partie de

cette matiere osseuse contre les parois des vertebres,

pour favoriser la greffe.

5 Les figures 20 a 23 illustrent une quatrieme forme

de realisation de 1' invention, dans laquelle le corps 10

est similaire a celui des figures 16 a 19, et ne sera pas

a nouveau decrit dans son ensemble. On observera

toutefois que, dans cet exemple, seule la branche 102 du

10 corps est pourvue d'une fente traversante 106, tandis que

1' autre branche en est depourvue. Ce type de corps est

utilise avantageusement lorsque l'on utilise deux

implants selon 1' invention dans un meme espace

intervertebral. Dans ce cas, les implants sont disposes

15 cote-a-cote de telle sorte que les fentes respectives des

deux corps se trouvent du cote interne, ceci afin de

favoriser la fusion avec des greffons osseux places dans

la region de 1' espace intervertebral situee entre les

deux implants.

20 L'organe de renforcement d' ancrage 20 presente dans

ce cas la forme d'un bouchon filete sensiblement plus

court que le corps 10 en direction axiale. Cet organe

possede une ame pleine cylindrique 21 pourvue d'un

filetage 22 apte a cooperer avec le filet 108 du corps

25 10, de la meme maniere que precedemment

.

La face posterieure de l'organe 20 possede une

empreinte en creux 24a pour outil de vissage, tandis que

sa face anterieure 25 presente la forme d'un cone a

sommet arrondi

.

30 L' implant selon cette forme de realisation est

destine a etre utilise en remplissant le corps 10 de

greffons osseux de fagon relativement dense. De la sorte,
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la penetration de l'organe 20 au cours du vissage assure,

outre le renforcement d' ancrage realise a l'aide du

filetage 22, une compression des greffons osseux situes

dans le corps 10, pour les solliciter en particulier en

5 direction des plateaux vertebraux sus- et sous-jacents et

ameliorer la fusion.

Les figures 24 a 27 illustrent une cinquieme forme

de realisation de 1' invention. Le corps 10 de 1' implant

se distingue de celui des troisieme et quatrieme formes

10 de realisation essentiellement par le fait que la partie

de fond 101 possede une ouverture cylindrique traversante

101a disposee selon l'axe du corps, et que 1' ouverture

d' entree situee a 1' oppose du fond 101 est depourvue du

filet 108 des realisations precedentes.

15 L'organe de renforcement d' ancrage 20 presente ici

la forme d'une vis a filet large, qui possede a son

extremite anterieure un prolongement en forme d'arbre

forme de deux pattes essentiellement semi-cylindriques

axiales 29a, 29b presentant a leur extremite libre une

20 surepaisseur, respectivement 291a, 291b.

Ces deux pattes presentent un diametre exterieur

legerement inferieur au diamstre de 1' ouverture 101a du

corps 10, et une epaisseur reduite de maniere a ce que

leur deformabilite elastique permette, prealablement a la

25 pose par le chirurgien, 1
' encliquetage de l'organe 20

dans le corps 10, ledit organe 20 etant ainsi bloque

contre toute translation mais etant libre en rotation et

guide d'une part par 1' ouverture 101a, et d' autre part

par les faces internes des deux branches 1C2, 103 du

30 corps 10.

Une autre particularite essentielle de cette forme

de realisation reside en ce que l'organe 20 est delimite
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par deux pans coupes ou plats, respectivement 201, 201',

qui conferent a l'organe, dans sa position angulaire

telle qu'illustree sur la figure 24, une epaisseur

sensiblement egale a 1' epaisseur du corps 10, et ceci

5 tout le long de celui-ci.

On observe egalement qu'a la transition entre le

filetage 22 (de section carree) et les pans coupes 201,

201', les filets forment chacun un angle vif 22a.

Par ailleurs, comme dans certaines des formes de

10 realisation precedentes, la partie proximale 24 de

l'organe 20 est munie d'une empreinte en creux 24a pour
un outil de vissage.

La pose de 1' implant par le chirurgien s'effectue
comme suit :

15 ~ 1' implant complet, c'est-a-dire le corps 10

abritant l'organe 20 prealablement encliquete et auquel
on a donne 1' orientation angulaire de la figure 24, est

engage par impaction dans l'espace intervertebral, cette
operation etant facilitee par le fait que l'organe 20 ne

20 deborde pas par rapport aux limites du corps 10;

- l'organe 20 est ensuite tourne sur lui meme a

l'aide d'un outil approprie engage dans 1' empreinte 24a,

si bien que les bords vifs des filets 22 viennent
attaquer la matiere osseuse des plateaux vertebraux sus-

25 et sous-jacents, en arrachant de ce fait des copeaux
osseux qui vont remplir les espaces libres existant entre
le corps 10 et l'organe 20 pour contribuer a la fusion.

Du fait que l'organe 20 est bloque contre toute

translation par rapport au corps 10, et n'a done pas

30 vocation a etre visse dans celui-ci ou dans les plateaux

vertebraux, on donne avantageusement aux filets 22 un pas

d'helice important, de telle sorte que 1' action de
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15

vissage privilegie un glissement reciproque des filets 22

par rapport aux plateaux vertebraux, sans induire

d' effort axial suffisamment important pour deplacer

1' implant selon cette direction.

5 Maintenant en reference aux figures 28 a 32, on va

decrire une premiere variante d' execution de la troisieme

forme de realisation de 1' invention decrite plus haut en

reference aux figures 16 a 19. Dans la description qui

suit, on ne reprendra pas les elements deja decrits en

10 reference aux figures 16 a 19, mais seulement les

differences essentielles apportees par la variante.

Selon cette variante, le corps 1 est elargi et concu
pour recevoir deux organes de renforcement d'ancrage,

respect ivement 20a et 20b. A cet effet, le corps 10 est

elargi et possede deux branches laterales 102 et 103

ainsi qu'une branche intermediaire mediane 109 s'etendant
entre les branches 102 et 103.

Les branches 102 et 109 definissent un premier
logement pour l'organe 20a, tandis cue les branches 103

et 109 definissent un second logement pour l'organe 20b,

les axes de ces deux logements etant ici mutuellement
paralleles mais pouvant le cas echeant adopter une
certaine obliquite. Ces deux logements possedent de
preference la meme configuration que le logement unique
de la troisieme forme de realisation, et les organes 20a
et 20b sont de preference semblables a l'organe 20 de
cette meme forme de realisation,.

De meme, le corps 10 est pourvu ce dents d'ancrage
osseux 105, 105'

.

30 0n observera ici, comme le montrent tout

particulierement les figures 30 et 31, que les faces

superieure et inferieure 104 et 104' du corps 10

20

25



WO 98/48738 PCT/FR98/00825

presentent une double obliquite, 1'une correspondant a un

rapprochement de ces faces en direction du fond des

logements, et 1' autre correspondant a un rapprochement de

ces faces dans une direction lateral (de la droite vers

5 la gauche sur la figure 30, mais le rapprochement inverse

pouvant etre realise en retournant simplement le corps 10

sur lui-meme.

Cette double obliquite permet au corps 10 d'etre

implante en biais en tout en retablissant la lordose

10 lombaire dans le plan sagittal.

Par ailleurs, la largeur accrue de i' implant permet

d' assurer un appui plus stable entre les deux plateaux

vertebraux, tandis que la presence de deux organes de

renforcement d' ancrage 20a et 20b permet de renforcer la

15 resistance au glissement par rapport a ces plateaux.

Bien entendu, cette variante de realisation de

1' invention peut s'appliquer a tous les autres implants

decrits dans le present memcire, seule une adaptation du

corps 10, a la portee de 1'homme du metier, etant
20 necessaire.

En reference maintenant aux figures 33 a 44, on va

decrire une autre variante de realisation de 1' implant

decrit en reference aux figures 16 a 19.

Selon cette variante, le corps exterieur 10 de

25 1' implant comprend, de la meme maniere que precedemment

,

une forme generale de « U » avec deux branches laterales

102 et 103 reunies par une parol d'extremite distale 101,

avec des transitions arrondies.

Pour accroitre la largeur de 1' implant, et done

30 ameliorer
.
sa stabilite, on prevoit que les branches

laterales 102 et 103 presentent en direction laterale une

epaisseur sensiblement superieure a celle des branches
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102 et 103 decrites en reference aux figures 16 a 19.

De preference, cette epaisseur est choisie de

maniere a donner a la largeur hors-tout de 1' implant une

valeur par exemple egale a environ 1,5 a 2,5 fois le

5 diametre de l'organe de renforcement d'ancrage 20.

En outre, pour ameliorer encore la fusion osseuse

entre les plateaux vertebraux sus- et sous-jacents, on

prevoit des ouvertures traversantes oblongues 110 et 111

s'etendant par exemple verticalement entre la face

10 superieure 104 et la face inferieure 104' du corps, de

telle sorte que les branches laterales 102 et 103

possedent chacune une double paroi. Dans chacune des ces

parois est par ailleurs menagee une ouverture oblongue

generalement horizontale, respectivement 106, 106' et

15 107, 107' qui permettent a l'espace interieur du corps 10

de s'ouvrir lateralement sur l'exterieur du corps, en

traversant les deux doubles parois et les ouvertures

traversantes 110, 111 respectivement..

On observe par ailleurs, comme le montrent les

20 figures 43 et 44, que les faces superieure et inferieure

104 et 104' du corps presentent 1'une par rapport a

1' autre une double obliquite, d'une part en direction

laterale, et d' autre part de 1'extremite proximale vers

l'extremite distale.

25 L'organe de renforcement d'ancrage 20 presente une

construction semblable a celle qui a ete decrite en

reference aux figures 16 a 19. II comprend pour

1'essentiel une fourche interieure possedant deux

branches 21, desquels est solidaire une bande helicoidale

30 22 formant un filet d'ancrage osseux, les parties 21 et

22 etant de preference realisees d' un seul tenant.

Le filet 22 est de preference ici un filet auto-
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taraudeur, permettant de realiser un vissage en attaquant

directement les plateaux vertebraux sus- et sous-jacents,

sans avoir a realiser prealabiement a la pose un

taraudage dans ces plateaux vertebraux. A cet effet, le

5 filet 22 presente dans sa region d' extremite distale une

section radiale 22b en forme de pointe tournee vers

1' exterieure, et cette section varie progressivement, par

exemple sur l'etendue d'une fraction de tour, jusqu'a une

section radiale rectangulaire 22c. En outre, le diametre

10 du filet 22 augmente progressivement de son extremite

distale jusqu'a ladite partie de section rectangulaire

qui est ici de diametre constant.

On observe egalement que les faces exterieures des

branches 21 presentent une forme tronconique, dont le

15 diametre diminue de 1' extremite proximale vers

1' extremite distale, a des fins expliquees plus loin.

Les deux branches sent reunies au niveau d'une

douille 24 qui presente la forme d'une bague cylindrique

realisee de preference d'un seul tenant avec lesdites

20 branches.

Dans cette douille 24 peut etre monte par

encliquetage elastique a partir de 1'exterieur un

bouchon 30 qui possede une serie de pattes flexibles de

verrouillage 33, en l'espece deux paires de pattes,

25 s'engageant dans l'ouverture centrale de la douille 24 et

dont les extremites en forme de dents 33a peuvent venir

s'accrocher sur le bord interne de la douille 24.

L'organe 20 et son bouchon 30 sont solidarises

ensemble vis-a-vis de la rotation par le fait que chaque

30 paire de pattes 33 vient entourer etroitement 1' amorce

d'une branche respective 21 de la fourche.

Le bouchon 30 possede egalement un alesage taraude
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34 dispose centralement et permettant de recevoir

1' extremity en forme de tige filetee d' un instrument,

connu en soi et non represents, de pose de l'organe 20.

On observe par ailleurs sur les figures 40 et 44 que

5 deux encoches diametralement opposees 35, menagees de

part et d' autre de l'alesage taraude 34, permettent de

realiser une indexation angulaire de 1' instrument

precite, alors equipe d' amenagements complementaires, par

rapport au bouchon 30 et done a 1' ensemble de l'organe 20

10 de renforcement d'ancrage.

On observe ensuite, en particulier sur la figure 44,

que le filet 108 permettant. d' assurer une cooperation

vissee entre le corps exterieur 10 et l'organe 20 est

prevu seulement sur l'une des branches laterales 102 du

15 corps, sous la forme d'une membrure rentrante se

terminant par un bord 108a generalement rectiligne.

Enfin l'on observe, en particulier sur les figures

33, 38 et 40, que l'extremite du filet 22 cote proximal

est deformee, comme indique en 22d, cette deformation

20 etant realisee en direction du tour de filet adjacent,

e'est-a-dire vers l'extremite distale.

Cette deformation permet de conferer au filet 22 une

fonction de blocage contre la rotation inverse, et done

d'eviter que l'organe de renforcement d'ancrage 20, apres

25 la pose mais avant la fusion osseuse, ne risque de se

desolidariser du corps 10.

La pose de 1' implant decrit ci-dessus en reference

aux figures 33 a 44 s'effectue avec les etapes

successives suivantes :

30 ~ tout d'abord, on remplit les ouvertures 110 et 111

du corps 10 de matiere promotrice de croissance osseuse,

telle que des greffons osseux ;



WO 98/48738

32

PCT/FR98/00825

- apres distraction si necessaire, on insere ensuite

le corps dans l'espece intervertebral /

- on remplit l'organe 20 de renforcement d'ancrage

avee une matiere promotrice de croissance osseuse, puis

5 on ferine cet organe 20 a son extremite proximale par

encliquetage du bouchon 30 ;

- par vissage, on engage ledit organe dans le corps

prealablement pose ; il est a noter ici que la forme

tronconique des deux branches 21 de la fourche de

10 l'organe 20 permet, a mesure de l'avancee de l'organe 20,

de comprimer la matiere de croissance osseuse et done

d' assurer un bon contact d' une part avec les plateaux

vertebraux sus- et sous-jacents, et d' autre part avec la

matiere de croissance osseuse prealablement placee dans

15 les ouvertures 110 et 111, via les ouvertures 108 et 109.

Les implants selon 1' invention sont bien evidemment

realises en un materiau biocompatible de rigidite

appropriee, tel qu'un alliage de titane ou un acier

inoxydable.

20 De facon avantageuse, on propose au chirurgien des

implants selon 1' invention sous la forme d'un jeu

d' implants de formes et de dimensions differentes, qui

permettent de choisir 1' implant, et en particulier le

corps 10, le mieux adapte a la morphologie du site de

25 pose.

En particulier, on peut prevoir des implants :

- dont les corps 10 presenters des hauteurs

differentes, avec dans ce cas des organes de renforcement

d'ancrage 20 dont les diametres peuvent evoluer pour

30 s' adapter a ces differentes hauteurs,

dont les corps presentent des largeurs

differentes ; ainsi l'on peut prevoir, dans le cas



•I

WO 98/48738

33

PCT/FR98/00825

particulier de la troisieme forme de realisation, une

gamme d' implants dont les largeurs varient

progressivement entre une largeur minimale (cas des

figures 16 a 19) et une largeur maximale (par exemple

5 telle que representee sur les figures 33 a 44), en

faisant varier l'epaisseur en direction laterale des

branches laterales 102 et 103 du corps, tout en

conservant la meme taille d'espace interieur et done tout

en pouvant utiliser le meme organe 20 dans tous les cas ;

10 avantageusement, ces branches laterales 102, 103 passent

d'une simple paroi (figures 16 a 19) a une double paroi

(figures 33 a 44) des que l'epaisseur desdites branches

102, 103 est devenue suffisante pour permettre de

pratiquer les ouvertures traversantes verticales 110 et

15 111 ;

- dont les corps presentent des faces superieures et

inferieures d' inclinaisons mutuelles differentes, aussi

bien de l'avant vers l'arriere que lateralement, avec des

organes 20 de diametres identiques ou differents ;

20 " dont les corps 10 et/ou les organes de

renforcement d' ancrage 20 presentent des longueurs

differentes ;

dont les organes de renforcement d' ancrage

presentent des saillies d' ancrage differentes, et en

25 particulier plus ou moins profondes et plus ou moins

espacees, selon les caracteristiques mecaniques

rencontrees au niveau des plateaux vertebraux ; etc.

Bien entendu, la presente invention n'est nullement

limitee aux formes de realisation decrites ci-dessus et

30 illustrees sur les dessins, ma is l'homme du metier saura

y apporter toute variante ou modification conforme a son

esprit, et en particulier combiner entre elles les
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particularities des diverses formes de realisation

decrites

.

Par ailleurs, les saillies d' ancrage osseux telles

que decrites plus haut peuvent etre constitutes par tout

5 moyen permettant d' assurer un ancrage mecanique et/ou par

liaison osseuse avec les plateaux vertebraux sus- et

sous-jacents. En particulier, il peut s'agir de

revetement poreux ou d' hydroxyapatite.
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REVEND I CAT I ONS

1. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellexnent creux apte a etre

5 insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

10 renforcement d' ancrage possedant sur sa surface

exterieure des saillies d' ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel ledit corps

15 creux possedant des surfaces superieure et inferieure

pourvues de dents a bords vifs aptes a etre ancrees dans

lesdites vertebres afin de s'opposer au mouvement inverse

dudit corps hors dudit espace intervertebral.

20 2. Implant selon la revendication 1, dans lequel

lesdites dents presentent une section transversale

triangulaire

.

3. Un implant pour la chirurgie. du rachis,

25 comprenant un corps essentieliement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

30 ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d ; ancrage possedant sur sa surface

exterieure des saillies d' ancrage osseux inscrites dans
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un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe 6tant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel lesdites

parois laterales du corps creux sont partiellement

5 cylindriques et coaxiales avec un axe dudit organe de

renforcement d'ancrage.

4. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

10 insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

15 renforcement d'ancrage pcssedant sur sa surface

exterieure des saillies d'ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel lesdites

20 parois laterales possedent des ouvertures traversantes

autorisant une croissance osseuse a travers elles.

5. Implant selon la revendication 4, dans lequel

lesdites ouvertures comprennent des fentes allongees

25 s'etendant essentiellement parallelement a la direction

d' insertion dudit organe dans ledit corps creux.

6. Implant selon la revendication 4, dans lequel

les parois laterales du corps sent des parois epaisses

30 dans lesquelles sont formees des secondes ouvertures

traversantes s'etendant entre les faces superieure et

inferieure du corps.
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7. Implant selon la revendication 6, dans lequel

lesdites premieres ouvertures traversantes mettent en

communication ledit espace interieur avec lesdites

5 secondes ouvertures traversantes.

8. Implant selon la revendication 6, dans lequel

il est prevu des ouvertures traversantes mettant en

communication lesdites secondes ouvertures traversantes

10 avec les cotes exterieurs du corps.

9. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

15 possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant. en outre un organe de

renforcement d' ancrage possedant sur sa surface

20 exterieure des saillies d' ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel ledit corps

creux possede une paroi d'extremite distale reliant

25 lesdites parois laterales, ladite paroi d'extremite

distale etant arrondie pour faciliter 1' insertion dudit

corps creux dans ledit espace intervertebral.

10. Un implant pour la chirurgie du rachis,

30 comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un
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espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d'ancrage possedant sur sa surface

5 exterieure des saillies d'ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel ledit corps

creux possede une paroi d'extremite distale reliant

10 lesdites parois laterales, ladite paroi d'extremite

distale possedant un trou taraude pour la fixation

temporaire dudit corps creux a un instrument d' insertion

du corps

.

15 11. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

20 jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d'ancrage possedant sur sa surface

exterieure des saillies d'ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

25 ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel lesdites

saillies d'ancrage osseux coraprennent un filetage de vis

autotaraudeur

.

30 12. Implant selon la revendication 11, dans

lequel ledit filetage de vis presente une section radiale

generalement quadrangulaire

.
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13. Implant selon la revendication 12, dans

lequel ledit filetage de vis presente une section radiale

qui passe progressivement d'une section radiale

5 essentielleraent triangulaire a ladite section radiale

generalement quadrangulaire a partir de l'extremite

distale dudit filetage.

14. Implant selon la revendication 11, dans

10 lequel le diametre du filetage de vis augmente

progressivement a partir de son extremite distale jusqu'a

une partie de diametre essentiellement constant.

15. Un implant pour la chirurgie du rachis,

15 comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose atix vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

20 ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d'ancrage possedant sur sa surface

exterieure des saillies d'ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

25 1' espace interieur du corps, et dans lequel lesdites

saillies d'ancrage osseux comprennent un filetage de vis

sous la forme d'une bande en helice encerclant un espace

interieur dudit organe de renforcement d'ancrage.

30 16. Implant selon la revendication 15, dans

lequel ladite bande en helice est reliee a une fourche
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s'etendant a 1'interieur de ladite bande dans une

direction axiale dudit organe.

17. Implant selon la revendication 16, dans

5 lequel ladite fourche comprend deux branches s'etendant a

partir d'une paroi d'extremite proximale dudit organe de

renforcement d'ancrage.

18. Implant selon la revendication 16, dans

10 lequel ladite fourche comprend des branches presentant

une surface exterieure en forme de partie de tronc de

cone dont le diametre diminue de 1'extremite proximale

vers 1'extremite distale de 1' organe.

15 19. Implant selon la revendication 16, dans

lequel ladite fourche comprend au moins deux branches

possedant chacune un bord tranchant d'attaque de l'os.

20. Implant selon la revendication 16, dans

20 lequel la fourche et la bande en helice sont realisees

d'un seul tenant.

21. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

25 insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

30 renforcement d'ancrage possedant sur sa surface

exterieure des saillies d'ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,
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ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

l'espace interieur du corps, dans lequel lesdites

saillies d'ancrage osseux comprennent un filetage de vis,

et dans lequel ledit organe possede des moyens de blocage

5 de celui-ci contre une rotation inverse.

22. Implant selon la revindication 21, dans

lequel lesdites saillies d'ancrage osseux comprennent un

filetage de vis et lesdits moyens de blocage comprennent

10 une partie deformee dudit filetage dans la region de son

extremite proximale.

23. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

15 insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

20 renforcement d'ancrage possedant sur sa surface

exterieure des saillies d'ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

l'espace interieur du corps, et dans lequel lesdites

25 saillies d'ancrage osseux comprennent un filetage de vis

possedant un diametre exterieur qui diminue dans sa

region distale vers son extremite distale.

24. Un implant pour la chirurgie du rachis,

30 comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un
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espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d'ancrage possedant sur sa surface

5 exterieure des saillies d'ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel ledit organe

de renforcement d'ancrage possede une paroi d'extremite

10 proximale apte a essentiellement fermer une ouverture

frontale dudit corps creux, de telle sorte qu'une

substance promotrice de croissance osseuse placee a

1' interieur dudit organe soit comprimee pendant

1' insertion dudit organe dans ledit corps creux.

15

25. Implant selon la revendication 24, dans

lequel ledit organe de renforcement d' ancrage possede au

moins une partie dont la surface externe appartient a un

tronc de cone.

20

26. Implant selon la revendication 24, dans

lequel ledit organe de renforcement d' ancrage est

sensiblement plus court que le corps et possede une

pointe generalement conique dirigee vers ladite paroi

25 d'extremite distale du corps.

27. Implant selon la revendication 24, dans

lequel ladite paroi d'extremite proximale possede une

ouverture taraudee pour la fixation temporaire dudit

30 organe a un instrument d' insertion de l'organe.
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28. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

5 espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d' ancrage possedant sur sa surface

exterieure des saillies d' ancrage osseux inscrites dans

10 un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel ledit organe

de. renforcement d' ancrage possede des moyens d' indexation

pour fixer ledit organe a un instrument d' insertion de

15 1' organe dans une relation angulaire donnee.

29. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

20 possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d' ancrage creux possedant sur sa surface

25 exterieure des saillies d' ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel ledit organe

de renforcement d' ancrage possede a son extremite

30 proximale un bouchon rapporte.
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30. Implant selon la revendication 29, dans

lequel ledit bouchon est visse dans une ouverture

frontale taraudee de 1' organe de renforcement d'ancrage.

5 31. Implant selon la revendication 29, dans

lequel ledit bouchon est engage par encliquetage

elastique dans une ouverture frontale de 1' organe de

renforcement d'ancrage.

10 32. Implant selon la revendication 29, dans

lequel ledit bouchon possede un amenagement apte a

cooperer avec un instrument permettant d' entrainer

l'organe en rotation.

15 33. Implant selon la revendication 29, dans

lequel ledit bouchon possede des amenagement d' indexation

angulaire de l'organe de renforcement d'ancrage avec un

instrument de pose dudit organe.

20 34. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

25 jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d'ancrage possedant sur sa surface

exterieure des saillies d'ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

30 ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel lesdites

saillies d'ancrage osseux comprennent un filetage de vis,
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et au moins l'une des branches laterales du corps possede

une partie rentrante formant filet apte a cooperer avec

ledit filetage.

35. Implant selon la revendication 34, dans

lequel ladite partie rentrante est prevue seulement sur

l'une des branches et constitue la seule partie du corps

cooperant par vissage avec le filetage de vis.

36. Implant selon la revendication 35, dans

lequel ladite partie rentrante presente un bord

d'extremite libre essentiel lenient rectiligne.

37. Un implant pour la chirurgie du rachis,

15 comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

20 ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d'ancrage possedant sur sa surface

exterieure des saillies d'ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

25 1' espace interieur du corps, et dans lequel ledit organe

est oriente en oblique par rapport a un plan du corps

correspondant au plan sagittal.

38. Implant selon la revendication 21, dans

30 lequel 1' organe de renforcement d'ancrage est oriente a

approximativement 45° par rapport a un plan du corps

correspondant au plan sagittal.
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39. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insure dans un espace intervertebral, ledit corps

5 possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d' ancrage creux possedant sur sa surface

10 exterieure des saillies d' ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel des

ouvertures traversantes sont prevues dans ledit organe

15 entre 1' interieur et 1'exterieur de celui-ci, lesdites

ouvertures etant allongees dans une direction

essentiellement circonferentielle de 1' organe.

40. Un implant pour la chirurgie du rachis,

20 comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

25 ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d ; ancrage possedant sur sa surface

exterieure des saillies d' ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

30 1' espace interieur du corps, et dans lequel ledit corps

possede une paroi d'extreniite distale, et ledit organe de

renforcement d' ancrage possede une partie d'extremite
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distale apte a etre vissee dans une ouverture de ladite

paroi d' extremite distale.

41. Implant selon la revendication 40, dans

lequel ledit corps possede egalement une paroi

d' extremite proximale incluant une ouverture plus large

que la dimension exterieure dudit organe de renforcement

d' ancrage et dans laquelle ledit organe peut etre engage

librement

•

42. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un

15 espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d' ancrage possedant sur sa surface

exterieure des saillies d' ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel le corps

presente une paroi proximale, une paroi distale et deux

parois laterales, lesdites parois definissant entre elles

un espace interieur plus grand que ledit organe de

renforcement d' ancrage.

43. Implant selon la revendication 42, dans

lequel ledit organe de renforcement 6' ancrage possede une

30 partie filetee pour son vissage dans la paroi proximale

du corps

.
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44. Implant selon la revendication 42, dans

lequel ledit organe de renforcement d' ancrage et la paroi

distale du corps possedent des moyens filetes cooperant

mutuellement pour la fixation dudit organe au corps.

5

45. Implant selon l'une des revendications 43 et

44, dans lequel lesdites saillies d' ancrage osseux

comprennent un filetage de vis ayant le meme pas que

ladite partie filetee de fixation au corps.

10

46. Implant selon la revendication 42, dans

lequel les parois laterales et la paroi proximale du

corps s'etendent essentiellement sur un meme arc de

cercle, et ladite paroi distale est essentiellement

15 rectiligne.

47. Implant selon la revendication 42, dans

lequel les faces superieure et inferieure du corps

possedent des saillies d' ancrage osseux s'etendant le

20 long de ses parois.

48. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

25 possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d' ancrage possedant sur sa surface

30 exterieure des saillies d' ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans
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l'espace interieur du corps, et dans lequel des moyens

sont prevus pour le montage a rotation de 1' organe de

renforcement d' ancrage dans l'espace interieur du corps

tout en empechant un mouvement de translation relative

5 entre ceux-ci.

49. Implant selon la revendication 48, dans

lequel les moyens de montage comprennent une ouverture

cylindrique formee dans une paroi d'extremite distale

10 dudit corps et un arbre prevu sur ledit organe et apte a

etre engage par deformation elastique dans ladite

ouverture

.

50. Implant selon la revendication 48, dans

15 lequel ledit organe de renforcement d' ancrage presente la

forme d'une vis possedant deux plats diametralement

opposes, lesdites saillie.s d' ancrage osseux etant

definies entre lesdits plats et des bords tranchants

etant prevus aux transitions entre le filetage de la vis

20 et les plats.

51. Implant selon la revendication 50, dans

lequel la distance entre les plats opposes n'est pas

superieure a la distance entre les faces superieure et

25 inferieure dudit corps.

52. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

30 possedant un ensemble de parois generalement paralleles

definissant au moins deux espaces interieurs situes core-

a-cote et exposes aux vertebres sus- et sous-jacente qui
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definissent ledit espace intervertebral, ledit implant

comprenant en outre au moins deux organes de renforcement

d'ancrage possedant sur ieur surface exterieure des

saillies d'ancrage osseux inscrites dans un diametre

5 superieur a la hauteur hors-tout du corps, lesdits

organes etant aptes a etre entraines en rotation dans des

espaces interieurs respectifs dudit corps.

53. Implant selon la revendication 52, dans

10 lequel lesdits organes sont identiques.

54. Un implant pour la chirurgie du rachis,

comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

15 possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur expose aux vertebres sus- et sous-

jacente qui definissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d'ancrage possedant sur sa surface

20 exterieure des saillies d'ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel ledit corps

creux possede des surfaces superieure et inferieure qui

25 sont inclinees l'une par rapport a 1' autre, avec une

distance entre elles qui diminue de l'extremite proximale

vers l'extremite distale du corps.

55. Un implant pour la chirurgie du rachis,

30 comprenant un corps essentiellement creux apte a etre

insere dans un espace intervertebral, ledit corps

possedant une paire de parois laterales entourant un
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jacente qui ctefinissent ledit espace intervertebral,

ledit implant comprenant en outre un organe de

renforcement d'ancrage possedant sur sa surface

5 exterieure des saillies d' ancrage osseux inscrites dans

un diametre superieur a la hauteur hors-tout du corps,

ledit organe etant apte a etre entraine en rotation dans

1' espace interieur du corps, et dans lequel ledit corps

creux possede des surfaces superieure et inferieure qui

10 sont inclinees l'une par rapport a 1' autre, avec une

distance entre elles qui diminue d'un premier cote

lateral du corps vers le cote lateral oppose-

56. Un jeu d' implants pour former un implant

15 rachidien destine a etre insere dans un espace

intervertebral de la colonne vertebrale humaine en etant

adapte a la geometrie dudit espace intervertebral, ledit

jeu comprenant :

une pluralite de corps creux possedant chacun une

20 paire de parois laterales delimitant un espace interieur

et aptes chacun a etre insere dans un espace

intervertebral de telle maniere que ledit espace

interieur soit expose aux vertebres sus- et sous-jacente

qui definissent ledit espace intervertebral, chacun

25 desdits corps ayant une tailie et une forme specifiques,

au moins un organe de renforcement d ; ancrage

possedant sur sa surface exterieure des saillies

d' ancrage osseux inscrites dans un diametre superieur a

la hauteur hors-tout des corps, ledit organe etant apte a

30 etre entraine en rotation dans 1' espace interieur de l'un

quelconque desdits corps,
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de telle sorte qu'un corps creux specifique

convenant a la configuration particuliere d'un espace

intervertebral donne puisse etre choisi parmi ladite

pluralite de corps creux.

5

57. Jeu d' implants selon la revendication 56,

dans lequel ladite pluralite de corps creux inclut un

groupe de corps creux possedant differents angles

d' inclinaison entre leurs surfaces superieures et

10 inferieures.

58. Jeu d' implants selon la revendication 56,

dans lequel ladite pluralite de corps creux inclut un

groupe de corps creux presentant differentes largeurs.

15

59. Jeu d' implants selon la revendication 58,

dans lequel les corps creux les plus larges presentent

des parois laterales dans lesquelles sont formees des

ouvertures traversantes s'etendant entre les faces

20 superieures et inferieures desdits. corps

.

60. Jeu d' implants selon la revendication 56,

dans lequel ladite pluralite de corps creux inclut un

groupe de corps creux presentant differentes hauteurs.

25

61. Jeu d' implants selon la revendication 56,

dans lequel ladite pluralite de corps creux inclut un

groupe de corps creux presentant differentes longueurs.

30 62.
.
Jeu d' implants selon la revendication 56,

dans lequel un groupe determine de corps creux de ladite
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pluralite est apte a recevoir un meme type d' organe de

renforcement d' ancrage.

63. Procede pour positionner dans un espace

5 intervertebral d'une colonne vertebrale humaine un

implant comprenant un corps essentiellement creux

possedant une paire de parois laterales entourant un

espace interieur et un organe de renforcement d' ancrage

possedant sur sa surface exterieure des saillies

10 d' ancrage osseux inscrites dans un diametre superieur a

la hauteur hors-tout du corps et apte a etre entraine en

rotation dans 1' espace interieur du corps, ledit procede

comprenant les etapes suivantes :

selectionner a partir d'un jeu de corps creux

15 possedant differentes formes et dimensions un corps creux

adapte a la configuration dudit espace intervertebral ;

remplir ledit corps creux selectionne avec une

substance promotrice de croissance osseuse ;

pousser ledit corps creux dans ledit espace

20 intervertebral de telle maniere que 1' espace interieur de

celui-ci soit expose aux vertebras sus- et sous-jacente

qui definissent ledit espace intervertebral ; et

inserer ledit organe de renforcement d' ancrage dans

ledit corps creux de telle maniere que lesdites saillies

25 d' ancrage osseux s'ancrent dans lesdites vertebres sus-

et sous-jacente.

64. Procede selon la revendication 63, pour le

positionnement d'un implant dont le corps presente des

30 parois laterales pourvues d'ouvertures traversantes

s'etendant entre les faces superieure et inferieure dudit

corps, comprenant en outre, avant 1' etape de poussee
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dudit corps creux dans ledit espace intervertebral, une

etape de remplissage desdites ouvertures traversantes

avec une substance promotrice de croissance osseuse.
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15,24,34
1-5,9,

10,21,
39,52
37,48,
54-56

1,2,4,5,
10

3,9

21

[
X| Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents. |X I

Les documents de families de brevets sont indiques en annexe.

• Categories speciales de documents cites :

"A" dcKJumentdefinissanU^

comma partiouhercmoat pertinent

"E" ^m*"1* anterieur* mats public a la date de depot international on
spies oettfi date

**L
M

document pouvart jeter un doute sur une revendicafion de rmorite on
cite pour detenniner la date de publication (Tune autre citation on pour

une raison speoiale (telle qu'indiquee)
MOn document se referent a une divulgation oral©, a un usage, a une

exposition ou tous autres moyens

T" document public avant la date de depdi international, mail acres la date

de prionte revendiquee

T docnmemuHenenr public aprcs la date de depot international ou la

date de priority et n'appaitenant pas a1'eM de lateclmiquepertmeot,

mais one pour pennettre de cornprendre le principc ou la theorie

oonstxtuant la base de rinvention

"X" document paiticulierement pertinent 1'invention revendiquee ne

peut etre eonsiderec oomme nouvelle ou oomme ixnpliquant une
actrvite inventive par rapport au document consider* isoleineni

**Y" document parn'culierement pertinent; rinvention revendiquee ne
peut etre eonsiderec comme irnpkquantune actrvite inventive lorsquc

le document est associe a un ou phisieurs autres documents de meme
nature, cette combinaison etant evidente pour une personne du

document qui fait partie de la memo famille de brevets

Date a Laquelle la recherche a 6td effectivement achevee

8 Septembre 1998 (08.09.98)

Date d'expedition du rapport de recherche

16 Septembre 1998 (16.09.98)

Nametadressepostalederadmiin^
Internationale

EUROPEAN PATENT OFFICE
n° de telecotneur

Fonctionnaire autorise

n° de telephone
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Cjtutt*) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catagorte Identification das documents citas, avao,ia oas achftant, I'indicationdec paaaagaa pertinents no. das rsvafutesnons vieees

p,x

EP 0 716 840 A (SURGICAL DYNAMICS) 19 juin
1996
voir abrege; figures 1,5,10,17,24

EP 0 732 093 A (S0FAM0R DANEK GROUP) 18
septembre 1996

voir le document en entier

WO 97 15246 A (SYNTHES AG CHUR) 1 mai 1997

voir le document en entier

US 5 458 638 A (KUSLICH) 17 octobre 1995

voir figures 10,12,19,23

FR 2 703 580 A (ROBERT) 14 octobre 1994
cite dans la demande
voir le document en entier

FR 2 727 004 A (EUROS) 24 mai 1996
voir page 3, ligne 15 - ligne 20; figures

DE 295 19 418 U (DIEHL) 23 mai 1996

EP 0 664 994 A (BI0MAT) 2 aout 1995

FR 2 727 003 A (EUROS) 24 mai 1996

FR 2 724 312 A (ALBY) 15 mars 1996

39

17

52

50

I,2,4.5,
II.23,
28,29,42
40

37,38,
48,49

52,54,55

56,60

Foimuaam PCT/ISA/210 (tuito «*• k* dountm* tmtU*) (fudtat 1992)
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Dei, ^itde intemationale n°

rl# 1 / r K JO/ UU0£3

Cadre 1 Observations - lorsqu'il a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas fairs I'objet d une recherche
(suite du point 1 de ia premiere feuille)

Conformement a Particle 17.2)a), oertaines revendications n'ont pas fait I'objet d'une recherchi* pour lea motifs survants:

1.
LjjJ

Les revendioations n°* 63,64
se rapportent a un objet a regard duquel I'admini&tration n'est pas tenue de procoder a la recherche, a savoir:

R§gle 39.1(iv) PCT - Methode de traitement chirurgical du corps humain ou
animal

2.
| 1

Les revendications n OT

se rapportent a des parties de la demand© intemationale qui ne rempiissent pas suffisamment les conditions presentes pour
qu'une recherche significative puisse etre effectuee, en particulier:

3.
| 1

Les revendications n°*

sont des revendications dependantes et ne sont pas redigees conformement aux dispositions de la deuxieme et de la
troisieme phrases de la regie 6.4.a).

Cadre II Observations • lorsqu'il y a absence d unite de invention (suite du point 2 de la premiere feuille)

L'administration charges de la recherche intemationale a trouve ptusieurs inventions dans la demande intemationale, a savoir:

1,
I I

Comma toutes les taxes additionnelles ont ete payees dans les delais par le deposant, le present rapport de recherche
1—1 intemationale porte sur toutes les revendications pouvant faire I'objet d'une recherche.

Comme toutes les recherches portant sur les revendications qui s'y pretaient ont pu etre effectuees sans effort particulier
justiftant une taxe additionnelle, l'administration n'a soiiicite le paiement d'aucune taxe da oette nature.

j Comme une partie settlement des taxes additionneilea demandees a ete payee dans les delais par le deposant, le present
L— rapport de recherche intemationale ne porte que sur les revendications pour le&quelles les taxes ont ete payees, a savoir

les revendications n 08

| |

Aucune taxe additionnelle demandee n'a ete payee dans les delais par le deposant. En consequence, le present rapport— de recherche intemationale ne porte que sur I' invention mentionnee en premier Keu dans les revendications; ells est
couverte par les revendications n 08

Remarque quant a la reserve |"
[

Les taxes adcfitionnelles etaient aocompagnees d'une reserve de la part du deposan .

|~| Le paiement des taxes additionnelles n'etait assorti d'aucune reserve.

Formuiaire PCT/ISA/210 (suite de la premiere feuille (1)) (Jutllet 1992)
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Rensetgnements retatits aux mambtes do families da bravets

Daman

PCT/FR 98/00825

Document brevet cite Datede Membre(s) de la Data de
an rapport de recherche pubiioation famille de brevet(s) pubiioation

DE 29612269 U 12-09-1996 DE 19628473 C 23-04-1998
WO 9802117 A 22-01-1998

WO 9614809 A 23-05-1996 FR 2726759 A 15-05-1996
EP 0793463 A 10-09-1997

FR 2710519 A 07-04-1995 AUCUN

DE 4409392 A 21-09-1995 WO 9525486 A 28-09-1995

EP 716840 A 19-06-1996 AU 3505395 A 29-03-1996
AU 4035395 A 20-06-1996
CA 2164922 A 12-06-1997
CA 2199637 A 21-03-1996
EP 0781113 A 02-07-1997
JP 8215225 A 27-08-1996
W0 9608205 A 21-03-1996

EP 732093 A 18-09-1996 US 5593409 A 14-01-1997
AU 4445196 A 29-08-1996
CA 2168835 A 30-04-1994
CN 1134810 A 06-11-1996
JP 8266563 A 15-10-1996
US 5785710 A 28-07-1998

W0 9715246 A 01-05-1997 EP 0857041 A 12-08-1998

US 5458638 A 17-10-1995 US 5489308 A 06-02-1996
CA 2015507 A 06-01-1991

FR 2703580 A 14-10-1994 AUCUN

FR 2727004 A 24-05-1996 AUCUN

DE 29519418 U 23-05--1996 AUCUN

EP 664994 A 02-08-1995 FR 2715293 A 28-07-1995
CA 2140944 A 27-07-1995
JP 2669379 B 27-10-1997

JP 7213533 A 15-08-1995

Fotmulaire PCT/ISA/210 (annexe famiiles da brevets) (jutflet 1092)
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Dement tsmatlonais No

PCT/FR 98/00825

Document brevet cite

au rapport de recherche
Oatede

puntosxion

Membre(a) de la

Tamiue de Drevet(8)

Oatede
publication

EP 664994 A US 5554191 A 10-09-1996

FR 2727003 A 24-05-1996 AUCUN

FR 2724312 A 15-03-1996 AUCUN

Fomuifcm PCT/tSA/210 («nn«« wt») (futOet 1992)


